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Donnons un sens à votre route

Chaque année, en France, on dénombre plus de 100 000 
chantiers routiers, avec des incidences à la fois sur la 
sécurité des personnes travaillant sous circulation 
et également des usagers de la route.

Au-delà de la signalisation réglementaire certifiée, 
obligatoire, et adaptée à chaque type de chantier, il 
est primordial pour les collectivités ou les entreprises 
de travaux de communiquer sur les chantiers, avec 
comme objectifs majeurs :

• Prévenir l’usager pour lui permettre d’organiser au 
mieux ses déplacements

• Valoriser les actions que le gestionnaire entreprend 
pour l’entretien de son réseau et donc l’amélioration 
du cadre de vie des administrés

• Positiver la gêne occasionnée par les travaux .

SIGNATURE propose donc un panel de solutions pour 
communiquer sur les chantiers.

COMMUNICATION DES CHANTIERS



travocom’,
Ensemble entièrement réalisé en 
aluminium, à partir d’une tôle décorée 
recto-verso, fixée sur un cadre repliable.

 LÉGEr 
  FacILE À traNSPortEr Et À 
StocKEr par le repliement 
du cadre

  G r a N D E  S U r F a c E  D E 
commUNIcatIoN
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  Pensez-y, les équipes Signature proposent 
également des prestations de balisage de 
chantier : études, installation, maintenance 
et location de matériels de chantier.

les services 

retrouvez-nous sur www.groupe-signature.com

SItE,

PaNNEaUX INFoS cHaNtIErS aUtoroUtIErS,

INFoLor,

moDULo tEmPo,

craPIE com’,

Panneaux d’information en matière 
plastique réalisés suivant vos besoin 
de communication.

Ensemble mobile et modulable, idéal 
pour  communiquer sur la durée et le 
type de travaux en cours ou à venir.

Positionnés en entrée de balisage, ils sont solidaires 
du support aluminium articulé, repliables et 
automatiques pour permettre de faciliter leur 
transport et leur rangement. Ils sont 
équipés de bavettes interchangeables qui 
communiquent sur la durée et le type de chantier.

Modèle de panneau proposé en gamme 
SITE fixé sur support 80 x 40 mm , et posé 
sur support mobile de type plastobloc.

Réalisés en gamme Alurail ou Tradition en éléments monoblocs, 
ils permettent de communiquer sur les chantiers de longue 
durée sur des panneaux grands formats.

La Communication des chantiers / Les gammes 

   EXIStE EN GraND Et PEtIt 
moDÈLE

   m o D U L a B L E  g r â c e  a u x 
plaquettes amovibles

 comPoSaBLE À La DEmaNDE
 PErSoNNaLISaBLE 
  FacILE À traNSPortEr
  oPtIoN maLLEttE 
de 100 plaquettes

  moDULaBLE grâce aux plaquettes 
amovibles

  I D É a L E  P o U r  L E S  c H a N t I E r 
aUtoroUtIErS oU 2 X 2 voIES DE 
coUrtE DUrÉE

 SImPLIcItÉ DU mESSaGE
  IDÉaLE PoUr LES cHaNtIErS UrBaINS

  GraNDE SUrFacE DE 
commUNIcatIoN

  IDENtItÉ vISUELLE FortE

craPIE acIEr,
Panneau réalisé en tôle acier sertie 
dans un profil aluminium, posé au sol 
sur pied incliné.

   FacILE À PoSEr
   LÉGEr 


